Christian LE PRIOL photographies

Contrat de reportage photographique
ENTRE
Christian LE PRIOL, 16 rue de BEG ER YARD, 56000 VANNES, SIRET : 489 711 010 00020,
Désigné ci-dessous "le photographe".

ET
Pour les particuliers
Nom : ____________________________________________

Pour les entreprises ou associations
Nom de l'entreprise : ______________________________________________________________

Prénom : __________________________________________ Nom du gérant. : ___________________________Prénom du gérant : _______________________
Adresse : __________________________________________ Activité : _______________________________________________________________________
__________________________________________________ Domiciliation du siège sociale : _____________________________________________________
__________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________

Pays : _________________________________________________N° RC :__________________

Courriel : _________________________

Tribunal de commerce de : ____________________________________Dépt ________________
Téléphone : _______________________Courriel : _________________________
Désigné ci-dessous "le client".

*Selon l’article 293 B du CGI, l’entreprise n’est pas soumise à la TVA
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Commande d'un reportage photographique auprès du photographe aux conditions suivantes

 Forfait reportage de mariage décrit par le devis N° : _____________________ pour un montant total* de ___________________ €
Résumé : Forfait pour un reportage sur une journée complète. forfait basé sur ma disponibilité que vous utilisez comme vous le souhaitez. Je suis à votre disposition
toute la journée du mariage, du matin jusqu'à l'ouverture du bal. Durant ce temps je réalise toutes les photos que vous souhaitez, préparatifs, portraits, cérémonies
religieuse et civile, vin d'honneur, groupes, repas, etc , jusqu'à l'ouverture du bal.. Je vous prépare ensuite toutes les photos en haute définition et au format internet sur
DVD (3 exemplaires). Je met également à votre disposition pour une durée d'un an, une galerie sécurisée sur mon site Internet.

 Reportage divers, décrit par le devis N° : _____________________ pour un montant total* de ___________________ €
Résumé : Reportage sur base horaire, que vous utilisez comme vous le souhaitez. Je vous prépare ensuite toutes les photos en haute définition et au
format internet sur DVD (3 exemplaires).
Réservation
Un montant correspondant à 30% (pour-cent)de la totalité de la somme est versé afin de réserver le Photographe.
Date et lieu du reportage : Le __________/__________/__________ - Lieu : ________________________________________
Acompte* de ___________________€ reçu le __________/__________/__________

 Par chèque
 En espèce

Solde
Il sera versé le jour du reportage
Droit à l’image et droit à la vie privée
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image. Le client est, de par la loi,
le propriétaire inaliénable de son image et le photographe Christian LE PRIOL respecte scrupuleusement ce droit d'image Le client reste donc libre d'autoriser ou non
le photographe Christian LE PRIOL à reproduire, exposer ou publier, sans autres compensations ultérieures, ses photographies dans la limite du respect de la vie
privée.
Dans le cadre du reportage de mariage, la divulgation d’informations, n’est pas toujours constitutive d’une atteinte, sachant qu’un mariage est considéré comme
une manifestation publique ouverte à tous. Pour les enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses tuteurs légaux doit également être
obligatoire.

*Selon l’article 293 B du CGI, l’entreprise n’est pas soumise à la TVA
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 Le client déclare par la présente (facultatif) :
✔
Autoriser le photographe Christian LE PRIOL ou quiconque choisi par lui, à utiliser la ou les prises de vue de ma personne réalisées
durant le reportage mentionné plus haut, sans réserves, pour son propre usage de promotion (book, portfolio, site Internet, exposition ;
traditionnel ou numérique).
✔

Avoir informé les personnes présentent lors du reportage du présent accord.

✔
Pour toute autre utilisation, commerciale, rémunérée, dépendant de sa volonté, Christian LE PRIOL s’engage à me prévenir par lettre
recommandée et à ne pas utiliser cette (ces) photo(s) sans mon accord écrit.

 Le client déclare par la présente ne pas autoriser le photographe Christian LE PRIOL, à utiliser la ou les prises de vue de ma personne réalisées durant
le reportage mentionné plus haut.

 Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d'en accepter le contenu (obligatoire).
Fait le __________/__________/__________ à ______________________________
Signature du client précédée de la mention "Lu et Approuvé" :
Le photographe

Le client

Fait en 2 exemplaires

*Selon l’article 293 B du CGI, l’entreprise n’est pas soumise à la TVA
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